
 
 

  
 
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
2021-2022 

 
 
Date :   Lundi 22 novembre 2021 

Heure :   15 h 30 

Lieu :   Conférence téléphonique Teams 

 
 

1. Ouverture de la séance. Présences, vérification du quorum. 

 

Présences : 

Membres Présent Absent 

Josée Leclair, membre entreprise √  

Steeve Breton, membre entreprise √  

Francis Perron, membre socioéconomique et communautaire √  

Nathalie Durocher, membre socioéconomique et communautaire  √  

Anny Bélanger, professionnelle √  

Nicolas Benvenuto, professionnel, substitut 1  √  

Christine Dupuis, enseignante √  

Vanessa Nenquin, enseignante √  

Valérie Delisle, enseignante, substitut 1  √  

Cathy Noël, enseignante, substitut 2  √  

Annie Lapointe, soutien administratif √  

Brigitte Narcisse, soutien administratif, substitut 1  √  

Brice Obianga, membre du Comité consultatif des adultes √  

Chandler Doyon, membre du Comité consultatif des adultes √  

Ismaël Essodina Daboya, membre (subst. 1) Comité consultatif des adultes  √  

Barbara Gagnon, membre (subst. 2) Comité consultatif des adultes  √  

Patrick Guillemette, directeur √  
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2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution CE-2021-11-22.01 

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Nathalie Durocher d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2021 

 

Résolution CE-2021-11-22.02 

Il est proposé par Christine Dupuis et appuyé par Vanessa Nenquin d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

a) Affaires découlant du procès-verbal 

o Page 3 : Enjeux 2021-2022 
Le réaménagement du magasin scolaire devrait avoir lieu cette année. L’architecte a déjà été 
rencontré. 
Cependant, dû au manque de la main-d’œuvre, les travaux du « Milieu de vie » pour les étudiants 
n’auront pas lieu cette année. 

o Page 4 : Mesure 15168 
Présentation de l’organigramme de la mesure qui vise à favoriser le raccrochage scolaire, 
principalement ceux de la catégorie d’âge 16-24 ans. Le document sera remis avec le procès-
verbal. 

o Page 4 : Bourse 
Une mention au nom du CÉ a été remise à Jimmy Tear, récipiendaire de la Bourse alphabétisation. 

o Page 4 : « Food Truck » 
Ce service ne pourra pas être disponible avant le mois d’avril. Un appel d’offres avec le service de 
traiteur Laniel St-Laurent nous lie avec eux. Un suivi sera fait pour qu’ils reprennent un minimum 
de service à la cafétéria 
 

4. Période de questions du public 

Aucun public 

 

5. Vice-président (partenaire externe)  

À la suite du changement de la gouvernance, un vice-président doit être nommé. Selon les normes de la 
régie interne, le vice-président doit faire partie des partenaires externes. 

 

Résolution CE-2021-11-22.03 

Il est proposé par Francis Perron et appuyé par Nathalie Durocher de nommer Steeve Breton au poste du 
vice-président. 

Adopté à l’unanimité. 
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6. Règles de régie interne du conseil d’établissement et modalités de fonctionnement (pour adoption) 

Les trois modifications sont : le nom du Centre de services scolaire, la nomination au poste de la vice-
présidence, ainsi que la formule de type hybride pour les réunions des CÉ. 

 

Résolution CE-2021-11-22.04 

Il est proposé par Nathalie Durocher et appuyé par Chandler Doyon d’adopter les règles de régie interne 
telles que présentées.  

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Prévision budgétaire révisée 2021-2022 (pour adoption)  

Résolution CE-2021-11-22.05 

Il est proposé par Steeve Breton et appuyé par Francis Perron d’adopter la prévision budgétaire révisée telle 
que présentée. 

 

8. Établissement de détention de Sherbrooke 

Le service d’enseignement a été arrêté plusieurs semaines à cause de la covid-19. 

Le service vient de reprendre tranquillement avec un enseignant à cadence réduite à cause des locaux et de 
leurs particularités. 

 

9. Informations de la direction 

a) État des groupes 

Une baisse d’ETP par rapport à l’an passé. 

 

b) État de la situation COVID 

Seulement deux cas depuis le début de l’année. 

Le port du masque reste obligatoire en classe en FGA, même si la distanciation sociale a été réduite 
à un mètre. 

La Santé publique mentionne que 80 % de notre clientèle est vaccinée. Les recommandations de la 
Santé publique se font avec le taux du Québec pour établir les recommandations et non par 
établissement. 

 

c) Info-Sanction (déboulage) 

À la suite de l’info Sanction reçue du Ministère, le « déboulage » pour avoir les crédits des années 
antérieures n’est plus autorisé. 

Beaucoup de pression a été portée au Ministère avec les associations, car il y a plusieurs incohérences. 
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10. Informations du Comité consultatif des adultes : 

Lien pour accès via appareil 

Une lettre adressée à la GRICS a été envoyée pour demander de répondre aux besoins des élèves 
également. 

 

Pédalier en classe 
Une cohorte d’élèves va chez Maxi-Club deux fois par semaine. L’initiative d’Éric Malenfant fait un 
parallèle avec la dépense physique et sportive. 

 

Le portrait actuel du comité consultatif 

11 membres 

1 consultante non-votante 

2 membres observateurs 

 

Activités : 

Des cafés et des chocolats chauds ont été offerts mardi 16 novembre au Centre Saint-Michel. 

Un quatuor à cordes de l’école Montcalm était présent pour ajouter une touche musicale et mettre de 
l’ambiance. 

Le comité aimerait souligner la fête de Noël le mardi 21 décembre. Un dîner spécial avec musique et 
décorations est en préparation. 

 

Services alimentaires : 

Poursuite de la recherche en tenant compte du contrat qui nous lie avec Laniel Saint-Laurent.  

Le comité consultatif aimerait prendre possession de la cafétéria pour offrir des menus variés selon les 
différents besoins alimentaires, mais il est important de comprendre que nous sommes liés avec le CSSRS. 
Il faut savoir que Laniel Saint-Laurent a signé un contrat avec le Centre de services scolaire et loue les 
équipements qui sont derrière le rideau métallique à la cafétéria du Centre Saint-Michel. Donc, 
techniquement nous ne pouvons pas nous en servir. 

 

11. Informations de la présidence 

a) Rappel de formation 

La formation est obligatoire pour les membres de conseil d’établissement. Les liens ont déjà été 
envoyés. 

 

12. Informations de la Fondation Saint-Michel 

Aucune information. 

 

13. Affaires nouvelles 

Aucune affaire nouvelle. 
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14. Levée de l’assemblée 

 

Résolution CE-2021-11-22.06 

Il est proposé par Christine Dupuis et appuyé par Francis Perron de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’assemblée se termine à 16 h 55. 


